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1. Taizé 
 

1. Dieu d’amour, tu es présent dans l’univers et 
dans la plus petite de tes créatures, entoure de 
ta tendresse tout ce qui existe. - Nous te prions. 
2. Dieu créateur, apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, où tout nous parle 
de toi. - Nous te prions. 
3. Dieu d’amour, tu fais de nous des protecteurs 
du monde, apprends-nous à contempler la 
création. - Nous te prions. 
4. Dieu créateur, éveille notre louange et notre 
gratitude, donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. - Nous te 
prions. 
5. Dieu d’amour, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent 
tant à tes yeux. - Nous te prions. 
6. Dieu créateur, tu es avec nous tous les jours ; soutiens-nous dans notre lutte pour la 
justice, l’amour et la paix. - Nous te prions. 
7. Une intention pour une situation du moment 
 
Entre chacune des intentions, on peut chanter Kyrie eleison. 
 
 

2. Lors de la célébration œcuménique de la COP21 
 

 
Rendons grâce à Dieu pour la création qu’il nous confie. Bénissons le Seigneur !  
Réjouissons-nous de ce don et de la confiance que Dieu nous fait. Bénissons le Seigneur !  
Contemplons et émerveillons-nous devant la diversité et la richesse de la création. 
Bénissons le Seigneur !  
 
Dieu créateur, envoie sur nous ton Esprit Saint ; fais fructifier les dons reçus pour le bien de 
tous. Viens Esprit du Seigneur.  
Dieu de justice et de paix, envoie sur nous ton Esprit Saint ; donne-nous le souci des 
générations à venir. Viens Esprit du Seigneur.  
Dieu de Jésus Christ, envoie sur nous ton Esprit Saint ; accompagne-nous sur nos chemins de 
conversion. Viens Esprit du Seigneur. 
 
 

 

Antenne 
Laudato’si 
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Dieu créateur  
Nous voici pèlerins vers ton Royaume et citoyens du monde  
La création souffre à cause de nous.  
La terre est dégradée.  
Jésus-Christ nous appelle à la vigilance et à l’engagement.  

Envoie sur nous ton Esprit, sanctifie-nous.  
 

Dieu de justice et de paix  
Nous voici pèlerins vers ton Royaume et citoyens du monde  
notre maison commune est abîmée  
Les plus pauvres sont exclus  
Jésus Christ nous appelle à la solidarité et au partage.  

Envoie sur nous ton Esprit, sanctifie-nous.  
 

Dieu de Jésus-Christ  
Nous voici pèlerins vers ton Royaume et citoyens du monde  
Devant toi nous nous engageons  
à poser des actes concrets  
à changer nos pratiques  
Jésus Christ nous appelle à la conversion.  

Envoie sur nous ton Esprit, sanctifie-nous. 
 
 
 
 

  
 R/ Écoute-nous, Dieu très bon.  
 
Béni sois-tu, Seigneur, qui as créé toute chose ! 
Fais que nous nous souvenions à chaque instant de ce don  
pour t’en remercier et te louer. 
  
Seigneur, tu nous as confié la Terre et tes créatures :  
Aide-nous à en prendre soin ; que tous nos gestes participent à garder la Terre, « la Maison 
commune » que tu donnes à chacun d’habiter.  
 
Béni sois-tu, Esprit Saint, Esprit créateur, souffle de vie qui nous inspires :  
Que notre intelligence soit au service du bien commun et de la fraternité.  
 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, par le don de ta vie tu sauves toutes tes créatures et toute la 
Création :  
Fais-nous vivre dans l’espérance de ta venue lorsque tu créeras des cieux nouveaux et une 
terre nouvelle où il n’y aura plus ni mort ni injustice ni souffrance.  
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3. Cantique de Daniel (Livre de Daniel, chapitre 3) 
 
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
                 Vous, les cieux, bénissez le Seigneur 
                 Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur 
                 Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, 
                 Et vous, les étoiles du ciel, bénissez le Seigneur ! 
 
Vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur, 
Vous tous, vents et tempêtes, bénissez le Seigneur, 
 
                 Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur,  
                 Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur,  
                 Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. 
 
Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur, 
Et vous, les éclairs et les nuages, bénissez le Seigneur. 
 
                Que la terre bénisse le Seigneur, à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur,  
Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur,  
Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur,  
Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. 
 
                Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur,  
                Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur,  
                Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. 
 
 

 

4. Faire une prière litanique avec tous : chacun peut apporter 
une intention en disant « Merci », « S’il-te-plaît »,  
« Pardon » pour la Création. 


